CHEF DE PROJET TRANSVERSE H/F
Rejoignez-nous Cdiscount au sein du département finance :
Et contribuez au pilotage d’une structure de plus de 3 milliards d’euros de volume d’affaires!

Les missions qui vous seront confiées :
Rattaché au pôle Projets de la Direction Financière de Cdiscount, vous aurez pour
responsabilité l’étude et le pilotage de projets structurants. Vous devrez intervenir à la fois
sur des projets financiers mais également des projets d’entreprise en transverse en tant que
Référent Finance. Vous devrez agir en autonomie sur les actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

L’étude et le cadrage des besoins métiers dans le respect des délais et des budgets
établis : description des processus financiers et organisationnels …
L’établissement des cahiers des charges métiers tenant compte de l’ensemble des
besoins
Le pilotage de la réalisation IT et des chantiers métiers
La réalisation et le suivi des recettes en lien avec l’ensemble des entités Métiers
L’organisation des phases de gestion du changement dont la communication et la
formation des utilisateurs
Le suivi opérationnel et financier après lancement projet

Vous devrez interagir de façon constante avec tous les métiers de Cdiscount impactés par
vos projets (Relation Client, Supply Chain, Achats, Marketplace, Juridique etc.). Vous pourrez
également intervenir sur des missions transverses de :
•
•

Optimisation de processus macro
Organisation de comité de pilotages

Profil recherché :
Vous êtes issu d’une formation d’excellence, école de commerce ou ingénieur, avec
idéalement une spécialisation finance ou projet. Vous justifiez d’une expérience d’au moins
5 ans sur une fonction similaire dans un environnement exigeant, rythmé et en constante
évolution, idéalement au sein d’une entité Projet/AMOA.
Adaptable et énergique, vous savez évoluer dans une direction et une entreprise de grande
envergure sur un marché ultra concurrentiel. Vous êtes autonome, engagé et force de
proposition. Vos capacités d’analyse vous permettent d’optimiser rapidement des
processus métiers et travailler en simultané sur des projets transverses multi-métiers.
Leader dans l’âme, vous cherchez une société où vous pourrez mettre en œuvre votre
leadership et votre sens de l’initiative pour relever nos défis quotidiens.

Informations complémentaires :
Type de contrat : CDI
Localisation : Bordeaux

Comment postuler :

Envoyer votre candidature à kelly@pjtq.fr

